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nouveauté

Vers une mensualisation
des retraites complémentaires

À

partir du 1er janvier 2014, les retraites
complémentaires Arrco et Agirc
seront payées chaque mois. Cette
nouvelle réglementation concerne les anciens salariés du secteur privé, aujourd’hui
évalués à plus de 11 millions en France.

Cette modification du rythme de paiement engendre
un changement pour les retraités habitués à
percevoir leur retraite complémentaire par trimestre.
Mais cette loi doit à terme simplifier la gestion des
revenus.

Le montant annuel de votre retraite
reste inchangé

Au mois d’octobre 2013, les caisses de retraite
complémentaire ont procédé au dernier virement
trimestriel. Depuis janvier, votre retraite vous est
versée tous les mois. Le passage à la mensualisation
se fait automatiquement et n’engendre aucune
démarche administrative.

12 versements au lieu de 4

En 2014 et les années suivantes, le paiement des
retraites complémentaires sera donc échelonné en
12 versements mensuels qui interviendront au début
de chaque mois et d’avance.

u À prévoir
Si votre compte bancaire fait l’objet de prélèvements automatiques (assurance santé, charges
de copropriété...), vous devez veiller à ce que le
calendrier de ces prélèvements soit compatible
avec les nouvelles dates de versement de votre
retraite.

bénévolat

S.O.S amitié recrute
Vous avez probablement déjà entendu parler de S.O.S amitié ?
C’est une association de bénévoles qui apportent une écoute, un soutien moral 24h/24 dans un total
anonymat aux personnes qui traversent un mauvais passage de leur vie (n° d’appel 04 50 27 70 70).
L’antenne d’Annecy regroupe actuellement 15 écoutants. Idéalement il en faudrait une trentaine pour
faire face aux nombreux appels.
Bruno Sorrel, nouveau Président de l’association, lance un appel à bénévoles « Si vous avez du temps
à consacrer à notre association (quelques heures par semaine) et que vous habitez à proximité d’Annecy
contactez-nous »
Une fois sélectionnés, les bénévoles sont formés à l’écoute et suivis.
Pour rejoindre l’équipe envoyez votre candidature à S.O.S amitié BP 360 74012 Annecy cedex.
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sécurité des piétons

objectif
prévention

M

ême si un permis n’est pas
nécessaire pour battre le pavé,
il convient toutefois de respecter
certaines règles de prudence et de
conduite. La période hivernale est
encore plus propice aux accidents et
notamment entre 15 h et 18h.
La sécurité routière a lancé une grande opération
à destination des seniors du département pour les
sensibiliser aux risques encourus et leur propose
d’utiliser un cabas visible par les automobilistes de
jour comme de nuit !

« Dans la rue, soyons vus ! »

C’est à l’occasion des rencontres de la sécurité qui
se sont tenues sur le Pâquier le 19 octobre dernier
que la sécurité routière a lancé l’opération « Dans la
rue, soyons vus ! ».
Première nationale, cette campagne de sensibilisation
test, à l’échelle du département de la Haute-Savoie,
doit participer à réduire le nombre d’accidents
impliquant des personnes de plus de 65 ans.
Les seniors sont plus fragiles en cas d’accidents :
à blessure égale une personne jeune survit, une
personne âgée décède. Ainsi, en 2012, 12 décès ont
été enregistrés dans le département, contre 3 en 2011.

les accidents

ont lieu principalement :

90 %
lors de traversées de chaussée u  
77 %
en agglomération u  

les plus de 65 ans

25% des tués

représentent à eux seuls

alors qu’ils ne composent que 15 %
de la population du département

Un sac réfléchissant pour les seniors

De couleur corail, ce cabas est doté de bandes rétroréfléchissantes permettant d’augmenter la visibilité des
piétons porteurs du sac à 130 mètres contre 30 mètres
sans équipement spécifique. Et ce gain de visibilité n’est
pas négligeable quand on sait qu’une voiture roulant à
50 km/h parcourt 26 mètres avant de s’arrêter ! Le port
de ce sac ou d’un brassard réfléchissant est d’autant
plus important pour les marches nocturnes.

Marcher, un objectif du premier âge
et un enjeu du quatrième

La marche est parfois le seul moyen de locomotion
des personnes âgées. C’est pourquoi la sécurité
routière mène des campagnes de prévention
régulières à l’instar de l’opération « Dans la rue,
soyons vus ! ». L’occasion de rappeler les règles
de bases à respecter : marcher sur le trottoir,
emprunter les passages protégés, ne pas traverser
une rue en diagonale et respecter la signalisation
lumineuse.
u  
+ d’infos : DDT 74 Coordination sécurité routière Tél. 04 50 33 77 63

6 000 sacs

distribués dans le département
d’ici février 2014 dont 1 000
dans l’agglomération d’Annecy
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Alzheimer
Savoir vers qui
se tourner

E

n 2010, en région Rhône-Alpes,
le nombre de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou d’un
syndrome apparenté était estimé à 42 486*.
Quand surviennent les premiers symptômes,
les proches sont souvent démunis
et la prise en charge du patient devient
une question douloureuse.
Pour les accompagner, le CIAS offre
une large palette de services, selon le degré
de la maladie. Nous les avons recensés
pour vous.

prévention
bilan de santé

Dépister la maladie dès les premiers signes
Des bilans de santé gratuits renouvelables tous les
deux ans sont proposés par le Centre intercommunal
d’action sociale à toutes les personnes de plus de
60 ans habitant dans l’une des 13 communes
de l’Agglo**. Sur une demi-journée, rencontre
avec un médecin (gériatre), une infirmière et
un neuropsychologue. Au programme : un bilan
neuropsychologique, des examens pulmonaire,
digestif, dermatologique, évaluation de l’équilibre, de
l’état nutritionnel, de la mémoire et de l’humeur.
Cette rencontre permet de faire le point sur l’état de
santé général.
u   
Inscription au 04 50 63 48 00
*Exploitation ORS Rhône-Alpes des sources PAQUID et Faenza & Granarolo, Insee (RP 2006 et Omphale)
** Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny, Metz-Tessy, Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal, Seynod.
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Alzheimer

Les 1ers signes de la maladie
Pour éviter de s’inquiéter inutilement ou de passer à côté des premiers
symptômes de la maladie, apprenez à reconnaître et identifier les vrais
signes annonciateurs d’Alzheimer :

troubles de la mémoire récente,
			

difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne,

					
			

difficulté à trouver ses mots,

désorientation dans le temps et l’espace,

					

				
			

difficultés dans le raisonnement,

perte d’objets,

			

altération du jugement,

							

				

				

modification de l’humeur,

manque d’enthousiasme,

changement de personnalité.
Toutefois, ces signes pris de façon isolée peuvent relever
d’une tout autre cause.

Diagnostiquer la maladie d’Alzheimer
Les consultations « mémoire » permettent aux patients présentant des troubles
de la mémoire, de bénéficier d’un diagnostic précis puis, si nécessaire, d’une prise en charge
adaptée à la maladie d’Alzheimer et aux autres
maladies apparentées.
Si les symptômes semblent indiquer une
maladie d’Alzheimer, le centre hospitalier de la
région d’Annecy accueillera le patient dans son
centre d’évaluation gériatrique (CEG).
Ce centre de prévention, de diagnostic et
d’évaluation propose une prise en charge
ambulatoire. Sa mission principale est
d’effectuer une évaluation médico-psychosociale à la demande du médecin traitant afin
de proposer une stratégie de prise en soins
adaptée. Le CEG est composé d’un hôpital de
jour, d’une consultation mémoire labellisée et
d’une consultation gériatrique.
u  
+ d’infos : CHRA - 04 50 63 66 10
Ouvert de 9 h à 17 h 30 - Totem B niveau 1
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l’accompagnement à domicile
Après l’annonce du diagnostic, il est important de prendre contact avec différents
organismes pour connaître les services et prestations dont les proches peuvent bénéficier.
Le Centre intercommunal d’action sociale offre différentes modalités d’accompagnement
selon le niveau d’autonomie de la personne. Tour d’horizon...

Le soutien à domicile
L’annonce de la maladie ne nécessite pas forcément une
prise en charge immédiate dans un institut spécialisé.
Continuer à vivre chez soi avec des interventions
adaptées et personnalisées est tout
à fait possible.
Le CIAS, en lien avec le Conseil
général, s’engage à préserver
l’autonomie et à assurer le confort
et la sécurité à domicile de chaque
bénéficiaire et à accompagner
l’évolution de la maladie.

accueil de jour
Pas évident de se résoudre à pousser la porte d’un
accueil de jour. Pourtant, cette solution se présente
comme une alternative à une entrée en institution
spécialisée. Ces structures sont à la fois un véritable
relais pour les proches et constituent un lieu de stimulation pour les personnes accueillies.

Pour qui ?

L’accueil de jour, l’Escale accueille des personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, dûment diagnostiqués, mais à des
stades différents.

Conditions d’admission
être âgée de 60 ans ou plus,
résider dans l’une des 13 communes de l’Agglo,
avoir un diagnostic médical de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

Dans quel cas ?

L’accueil de jour est un outil
favorisant le maintien à domicile. Il a aussi des limites qui
peuvent conduire à une entrée
en établissement.

Choisissez vos prestations :

courses, préparation des repas, toilette, promenade
en extérieur, ménage, portage de repas, soins
infirmiers (soins de nursing, surveillance infirmière),
accompagnement pour démarches administratives,
équipement en télé-alarme, conseils sur les aides
techniques et l’aménagement du domicile.
u  
+ d’infos : SSAAD – 1, rue François Lévêque
à Annecy (8 h 30/12 h – 13 h 30/17 h 30)
Tél. : 04 50 33 65 33 (accueil téléphonique dès 8h)

Objectifs :
renouer avec les échanges
sociaux grâce à une dynamique de groupe,
prévenir la perte
d’autonomie en stimulant
les capacités de chacun,
soutenir les familles
en leur offrant
un moment de répit,
prolonger le maintien à domicile.
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Hébergement temporaire
Alzheimer
La résidence La Prairie à Annecy accueille une
unité spécialisée Alzheimer offrant 13 places
d’hébergement temporaire. Cette structure
permet aux personnes âgées d’être accueillies
individuellement pour une période allant de 15
jours à 3 mois et ce dans un cadre sécurisé et
adapté à la pathologie de chacun.

Pour qui ?

Une équipe pluri-disciplinaire
à votre service

Médecin, neuropsychologue, aides médico-psychologique et auxiliaires de vie sociale accompagnent
les personnes en fonction de leur pathologie.

Quelles formalités ?

Contacter Murielle Durand, coordonnatrice de
l’Escale et psychologue clinicienne spécialisée en
neuropsychologie pour un rendez-vous d’admission.
Déposer un dossier médical, préalablement
rempli par le médecin traitant, qui sera étudié par
le médecin coordonnateur avant de valider l’entrée à
l’accueil de jour.

Ne pas confondre :
hôpital de jour et accueil de jour

Le premier est une alternative à l’hospitalisation
complète, au sein même d’un hôpital,
pour dispenser des
soins au cours d’une
journée. L’accueil de
jour est, quant à lui,
une structure autonome pouvant être
rattachée à une maison de retraite. C’est
le cas de l’Escale rattachée à l’établissement
d’hébergement
pour
personnes âgées des
Vergers.

u  
+ d’infos : L’Escale - 4 rue Guynemer
à Annecy-le-Vieux - 04 50 05 64 60

L’accueil temporaire est ouvert à toutes les
personnes de plus de 60 ans, atteintes de la
maladie d’Alzheimer et résidant dans l’une des
13 communes de l’Agglomération. Il s’agit d’un
accueil organisé et à durée limitée.

Dans quel cas ?

Cet hébergement temporaire a été créé pour venir
en soutien aux proches des personnes atteintes
de la maladie et leur permettre de souffler un peu,
de prendre des vacances ou de s’occuper d’euxmême et de leur santé. Le séjour temporaire peut
également servir de période d’essai à une future
demande d’entrée en établissement.

Quelles formalités ?

Contacter directement la structure pour retirer
un dossier médical qui devra être rempli par le
médecin traitant. Le dossier est ensuite étudié par
le médecin coordonnateur qui valide l’entrée du
résident en hébergement temporaire Alzheimer.

u  
+ d’infos : La Prairie - 14 chemin de la
Prairie à Annecy - Tél. : 04 50 51 03 65

À savoir : Les frais de séjours sont à la

charge du résident. Toutefois les bénéficiaires
de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) peuvent bénéficier d’une participation
financière partielle du Conseil général à hauteur de 3 mois par an au maximun.
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l’accompagnement en résidence
Unités spécialisées
d’hébergement permanent
Parmi les 8 Établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) appartenant à la Communauté
de l’agglomération d’Annecy, 4 sont gérés par le CIAS (Centre
intercommunal d’action sociale) et par l’EPI2A (Établissement
public intercommunal de l’agglomération d’Annecy).

Pour qui ?

Certains de ces établissements proposent des unités spécialisées
destinées à accueillir des personnes désorientées ou atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées :
   19 places aux Airelles (CIAS)
   10 places aux Vergers (CIAS)
   24 places aux Parouses (EPI2A)
   32 places au Barioz (EPI2A)
   24 places à La Bartavelle (EPI2A)
   24 places aux Ancolies (EPI2A)

Quelles formalités ?

Un dossier unique d’admission, conçu à l’échelle nationale, est utilisé par
les établissements du CIAS et de l’EPI2A. Ce dossier est téléchargeable
sur www.agglo-annecy.fr ou peut être retiré au service admission
du CIAS (46 avenue des Îles à Annecy). Les dossiers doivent ensuite
être déposés à la même adresse pour les résidences des Airelles et
des Vergers. Pour les inscriptions dans les établissements de l’EPI2A,
contacter directement l’établissement Les Parouses.

Prochainement

Les Airelles
30 avenue de la Visitation
à Annecy - Tél. 04 50 51 83 60
Les Ancolies
100 route du Crêt à Poisy Tél. 04 50 08 30 88
Les Vergers
4 rue Guynemer à Annecy-leVieux - Tél. 04 50 64 08 87
Les Parouses
13 rue Marius Vallin à Annecy
- Tél. 04 50 08 30 88
Le Barioz
70 route du Barioz
à Argonay - Tél. 04 50 08 30 88
La Bartavelle
1 rue René Dumont à Meythet
- Tél. 04 50 08 30 88

Le CIAS poursuit la rénovation de ses établissements médicalisés et
programme l’ouverture prochaine d’un pôle d’activités de soins adaptés
aux Airelles ainsi qu’un nouvel accueil de jour et un espace snoezelen
dans la nouvelle Résidence Heureuse.

En savoir +

...sur l’espace snoezelen ?
L’approche Snœzelen est une démarche d’accompagnement basée sur des propositions de stimulation et d’exploration sensorielles. Concrètement il s’agit d’une salle
confortable et rassurante, dans laquelle la stimulation des 5 sens est favorisée par
la musique, les jeux de lumière, la vibration, les sensations tactiles et olfactives.

…sur le pôle d’activités de soins adaptés (PASA) ?
Il s’agit d’un dispositif permettant d’accueillir, dans la journée, les résidents de
l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés. Des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou collectives leur sont proposées afin de maintenir
ou de rétablir les acquis, préserver l’autonomie et favoriser le bien-être par le biais
d’ateliers mémoire, chant, peinture, massage… Différents professionnels de santé
(ergothérapeute, psychomotricien, assistant de soins en gérontologie, psychologue...) interviennent auprès des personnes âgées.
Le Conseil général de Haute-Savoie et l’Agence régionale de santé viennent en soutien à tous
ces dispositifs, par le biais de subventions, de dotations et de collaboration entre les professionnels.

09

dossier Alzheimer

janvier • mars 2014 n° 39

le Fil Bleu

FAMILLES,
COMMENT TROUVER DU SOUTIEN ?
Pas évident de prendre du temps pour soi sans culpabiliser lorsque l’on accompagne quotidiennement un
proche malade. Et pourtant ne pas s’épuiser et garder de la ressource reste indispensable pour garantir un
accompagnement sur le long terme. Pour favoriser ces temps de répit, le CIAS a créé la Parenthèse d’Aloïs.
Parce que les proches constituent le pilier du maintien à domicile des personnes ayant perdu une partie de
leur autonomie, le CIAS a décidé de proposer par ce service innovant (1ère à voir le jour dans le département)
une palette de services visant à prévenir l’épuisement des familles.

Parenthèse d’Aloïs
La Parenthèse d’Aloïs a ouvert ses portes en 2013
pour venir en aide aux proches des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Pour qui ?

La Parenthèse d’Aloïs est née de la volonté de
s’adapter à chacune des situations rencontrées et
d’offrir des moments de répit aux aidants. Identifier,
diagnostiquer, prendre en charge l’évolution de la
maladie sont aujourd’hui monnaie courante. Mais la
prévention pour les proches reste un enjeu.
Nombre d’entre eux mettent de côté leurs propres
besoins pour se centrer sur les soins à apporter
à la personne qu’ils aiment au détriment de leur
propre santé. Or, pour accompagner durablement un
proche, il est important de s’accorder des moments à
soi. La Parenthèse d’Aloïs propose une palette diversifiée et coordonnée d’actions de soutien en faveur
des aidants.

40 % 57 %
des conjoints-aidants
décèdent
avant la personne
qu’ils accompagnent

des aidants
sont déprimés

Les rendez-vous proposés :

un soutien psychologique : temps de parole à
domicile avec un psychologue pour les proches qui
vivent des moments difficiles,
des « pauses-café » mensuelles permettant un
temps de convivialité et de partage d’expériences,
avec des personnes qui connaissent des situations
semblables,
des loisirs partagés avec le proche aidé en
présence de professionnels
la visite d’un appartement ergonomique en
présence d’un ergothérapeute et en partenariat avec
le CHRA. Face à la perte d’autonomie, le maintien
à domicile doit parfois s’accompagner de plusieurs
aménagements : sécurisation des accès, prévention des
chutes… Découvrez les conseils de nos professionnels
pour rendre plus confortable votre vie quotidienne.

u  
+ d’infos : accueil téléphonique au 04 50 63 48 00
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
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vos autreS INTERLOCUTEURs
Allo Alzheimer

Aides financières

0 811 740 700
Une équipe de bénévoles
à votre écoute pour vous
soutenir et vous informer
7 J/7 de 20 h à 22 h

Alzheimer
Haute-Savoie

04 50 51 49 14
7 rue de la gare à Annecy
Accueil des familles :
• lundi 14 h à 17 h 30,
• mardi au jeudi 9 h à 12 h
et 14 h à 17 h 30,
• vendredi 9 h à 12 h
et 14 h à 16 h 30
Alzheimer Haute-Savoie est
au service des familles
et des malades souffrants
de la maladie d’Alzheimer et
de troubles apparentés.
Des professionnels proposent
et assurent différents
services de proximité pour
soutenir et accompagner les
malades et leurs familles.
L’objectif ? Rompre avec
l’isolement, prévenir les
situations d’épuisement et de
crise, favoriser le maintien à
domicile dans les meilleures
conditions possibles.

Age + 74

www.ageplus74.cg74.fr
est le site au service
des personnes âgées
et des professionnels géré
par le Conseil général.

Point info famille

www.point-infofamille.fr

Centre médicopsychologique

04 50 67 72 88
1B boulevard Fier à Annecy
Les centres médicopsychologique regroupent
différents praticiens
(psychiatres, psychologues,
infirmiers, assistantes

APA

sociales, ergothérapeutes,
psychomotriciens,
orthophonistes, éducateurs
spécialisés…). Ils assurent
généralement des consultations,
des visites à domicile ou
encore des soins infirmiers.

Pôle gérontologique
04 50 33 20 10
39 avenue de la Plaine
à Annecy

Résidence
le Grand Chêne

accueil de jour (11 places)
35 Route de Quintal Vieugy - Seynod 04 50 46 67 60

Maison
pour l’autonomie
et l’intégration des
malades d’Alzheimer

www.plan-alzheimer.gouv.fr
Guichet unique pour les
malades et leurs proches

ESA (équipes
spécialisées Alzheimer)
SSIAD Gros Chêne
Parmelan Saleve 15 impasse de la Lècherte
à Argonay - 04 50 24 14 14
info.esaannecy.fede74@
admr.org
SSIAD Mutualité des
Savoies - 49-51 avenue
de France à Annecy 04 50 09 54 85
esa.annecymutualite-dessavoies.fr

L ‘allocation personnalisée
d’autonomie est une prestation
en nature, versée par le Conseil
général, qui s’adresse aux personnes
âgées en perte d’autonomie
et nécessitant un soutien pour
l’accomplissement des actes de la
vie courante. L’APA peut être versée
à une personne dépendante vivant à
son domicile, chez des proches ou en
établissement.
Comment constituer un dossier ?
Cliquez sur www.ageplus74.cg74.fr

Act’Habitat

04 50 09 99 32
70 avenue de France à Annecy
Accueil public : lundi au jeudi
9 h à 12 h et 14 h à 17 h et vendredi
9 h à 12 h
Accueil téléphonique : 10 h à 12 h
et 14 h à 16 h sauf le vendredi après
midi

Anah 74

04 50 33 79 60
15 rue Henry Bordeaux à Annecy
Horaires d’ouvertures / accueil
téléphonique : lundi au vendredi
9 h à 12 h
L’Agence nationale de l’habitat
participe à l’amélioration du parc
de logements privés existant en
accordant différentes subventions.

ADIL 74

04 50 45 79 72
4, avenue de Chambéry à Annecy
Pour toute information sur les
problèmes de logement, qu’ils soient
juridiques, financiers ou fiscaux,
les Agences départementales
d’information sur le logement
assurent au plan local un conseil
complet et gratuit aux particuliers.
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- Une grille se compose de 9 lignes, de 9 colonnes et se découpe en 9 zones de 9 cases.
- Le joueur doit compléter la grille uniquement avec des chiffres allant de 1 à 9.
- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois dans chaque ligne, chaque
colonne et chaque zone.

HORIZONTALEMENT
	I	– Espèce d’ongulé.
	II	–	Frapper...comme un sourd.
	III	–	Poème – Aurochs – Une toute petite dose.
	IV – Difficile à assimiler.
V –	Femme d’église – Derrière – Article étranger.
VI	– Barque de pêche. Coutumes.
VII	–	Sur une vieille borne. Trompette d’éléphant.
VIII	– Bruit de bulle.
	IX –	Station alpine – Label rouge.
X – Les ders de der. Période de création.

VERTICALEMENT
1 – Dans un sens comme dans l’autre,
			 garde toujours le même sens.
2 – Céder.
3 – Chef arabe – Sur un audiogramme.
4 –	Ne fonctionne plus. Dialectes.
5 – Balkanique.
6 –	Solides. Une question parmi d’autres.
7 – Laps de temps – Ovni anglais.
8 – À l’extrême nord. Minai.
9 –	Singée – Tube de salle de bains.
10 – Désert saharien. Vieux Paris.

Solution des jeux en page 13
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AGENDA DES SENIORS
CIAS

janvier - février - mars 2014

Les animations sont accessibles à tous les retraités de l’agglomération.
Ce programme peut être soumis à modifications, veuillez contacter les
établissements pour plus d’informations.

Foyers logements
La Cour

1, passage des Pinsons
à Annecy-le-Vieux 04 50 66 13 95

Les Pervenches

5, rue des Pervenches
à Cran-Gevrier - 04 50 57 63 46

La Résidence Heureuse
17, rue des Edelweiss
à Annecy - 04 50 57 00 20

EHPAD
Les Airelles

u Gymnastique douce
lundi à 10 h à la Résidence
Heureuse,
mardi à 11 h aux Airelles,
mercredi à 10 h aux Pervenches
et à 10 h 30 à la Villa Romaine.
Au programme : yoga, équilibre,
exercices doux cervicales, dos,
jambes, hanches, jeux de ballons,
jeux d’adresse, massages…

cinéma

14, chemin de la Prairie
à Annecy - 04 50 51 03 65

La Villa Romaine

36, avenue des Romains
à Annecy - 04 50 67 87 90

Les Vergers

4, rue Guynemer à Annecyle-Vieux - 04 50 64 08 87

Activités physiques
Gymnastique
adaptée

u

jeudi (sauf le 2 janvier) à 10 h 15
à La Cour
u Taï-chi
lundi à 10 h 30 à La Cour

danse

u Bal
8 janvier à 15 h aux Pervenches,
14 janvier à 15 h à la Prairie
28 janvier et 27 mars à 15 h 30
aux Airelles
u Après-midi dansant
10 février à 14 h 45
à La Cour et aux Vergers

Projection
de documentaire

u

vendredi à 15 h 30 aux Airelles
u Film « Le concert »
14 mars à 15 h 30 aux Vergers

30, avenue de la Visitation
à Annecy - 04 50 51 83 60

La Prairie

février à 15 h aux Pervenches

conférences

Les années 60,
danses et chansons

u

« Les santons
de Provence »

u

30 janvier à 15 h aux Pervenches
u « L’histoire du bijou »
27 février à 15 h 30 aux Airelles

« L’art du
modelage, naissance
de la sculpture »

u

25 février à 15 h
à la Résidence Heureuse

19 février à 15 h aux Pervenches
14 mars à 15 h à la Prairie

expression
u Atelier mémoire
7 janvier, 4, 11, et 25 février,
11 et 25 mars à 15 h 30
aux Airelles

u

u Lecture
lundi à 11 h aux Airelles

27 février à 15 h
à la Villa Romaine

u Atelier patois
6 et 20 janvier, 3 et 17 février,
3 et 17 mars à 16 h
à la Résidence Heureuse

« Le Lac d’Annecy,
sa faune, sa flore
et la descente des
Alpages »

« Le modelage,
la sculpture »

u

28 février à 15 h aux Pervenches

u Café philo
vendredi 28 février et 14 mars à
15 h à la Prairie
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u Jeux de société
mercredi à 15 h 30 aux Airelles

Chorale des
Paralysés de France

u

30 janvier à 15 h
à la Résidence Heureuse,
27 mars à 15 h à La Cour

u Jeux d’adresse
6 février et 31 mars à 15 h 30
aux Airelles

loisirs créatifs
Confection
sacs, bijoux,
serviettes de table

u

u Karaoké
9 janvier à 16 h aux Vergers,
14 janvier à 15 h à La Cour

u Scrabble
vendredi à 15 h à la Villa
Romaine

u Musique des Alpes
20 mars à 15 h aux Pervenches

musique

u Récital musical
26 mars à 15 h
à la Résidence Heureuse

lundi à 15 h aux Pervenches
u Atelier manuel
18 février et 4 mars à 15 h 30
aux Airelles

u Show chansons
7 février à 15 h aux Pervenches
Récital de Marc Lavoine avec
M. Maschow

u Atelier pâtisserie
28 janvier, 24 février
et 27 mars à 10 h aux Airelles.
u Atelier tricot
8 et 22 janvier, 5 et 19 février,
5 et 19 mars à 15 h
à la Villa Romaine

découverte
de la Calligraphie

u

4 mars à 15 h à la Prairie

jeux
u LOTO
jeudi 9 et 23 janvier,
6 et 20 février, 6 mars à 15 h
aux Pervenches
mardi à 15 h à la Villa Romaine
6 janvier, 3 et 17 février, 3,10 et
24 mars à 15 h 30 aux Airelles
9 et 23 janvier, 6 et 20 février,
6 et 20 mars à 15 h
à la Résidence Heureuse

le Fil Bleu

u Variétés Françaises
26 mars à 15 h à la Villa Romaine
Avec Thierry Bouvier

u Après-midi musical
10 janvier à 15 h aux Pervenches
Au programme : galette des rois
et un « invité surprise »

harmonica
et chansons

u

10 janvier à 15 h à la Prairie

u Chansons
avec Jacko Duarte
mercredi 26 février à 15 h
à la Villa Romaine
Thématique : Amérique Latine
et chansons françaises

u Chansons d’Amour
fête de la Saint-Valentin
le 14 février à 15 h à la Prairie

u Chorale
mardi à 10 h 30 à La Cour,
jeudi 2, 16 et 30 janvier, 13 et 27
février, 13 et 27 mars à 15 h aux
Pervenches,
9 et 30 janvier, 13 et 20 février,
6 et 13 mars à 16 h aux Airelles

u

SOlution des jeux

spectacle
Animation
« musique du monde »

10 février à 15 h 30 aux Airelles
u Show musical
14 février à 15 h à la Résidence
Heureuse Show’co vanille « salut
les copains »
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La ville d’Annecy propose des activités
culturelles et sportives aux retraités annéciens.
Ce programme peut être soumis à modifications.

Ville d’Annecy

Tout au long de l’année, des rencontres inter-générations sont programmées.
Si vous êtes intéressés pour partager ces animations, contactez Isabelle Benchetrit
au 04 50 33 65 37.

Entrée libre
Jeux de société* : du mardi au
vendredi de 14 h à 16 h et le samedi
de 14 h à 15 h 45
Loto* : jeudi 23 janvier, vendredi
21 février et mardi 18 mars à 14 h 30.
2,15 € le carton (prévoir monnaie + sac)
Goûter crêpes* : mardi 4 mars à 15 h
venez fêter mardi gras (1,60 € la part)
Causerie-conférence* :
histoires à poils et à plumes jeudi
6 mars à 14 h 30. Partageons avec
humour les histoires animalières
d’Hervé Porcellini

Ateliers dictée-mémoire* :
mercredis 8 et 22 janvier,
mercredis 12 et 19 février,
mercredis 5 et 19 mars à 14 h 30
Le coin du livre* : une heure
pour enrichir votre culture littéraire,
animée par les bibliothécaires
de la Bibliothèque pour tous,
• mardi 28 janvier à 14 h :
« Montagne et littérature »,
• mardi 25 février à 14 h : « Femmes,
femmes, femmes, je vous lis »,
• mardi 25 mars à 14 h :
« La Provence et ses auteurs »
Lecture du journal et paroles
échangées* : jeudi à 11 h
(hors vacances scolaires)

Animation santé* : « Tout ce que vous
voudriez savoir sur l’accident vasculaire
cérébral » mardi 21 janvier à 14 h 30

Animations vidéo* : 2e mardi du mois
à 14 h, regardez et échangez autour de
films, documentaires, spectacles…

Jouons ensemble seniors
et juniors
• avec les enfants d’Archipel Sud
autour d’un goûter convivial mercredi
5 février (rendez-vous à 14 h au service
personnes âgées ville d’Annecy)
• avec les enfants du périscolaire
Vaugelas, autour d’un goûter
convivial vendredi 7 février
(rendez-vous à 15 h au service
personnes âgées ville d’Annecy)

Ateliers créatifs* : jeudi à 14 h 30
(hors vacances scolaires)

Club de bridge

Jouons ensemble* : rires et bonne
humeur assurés le dernier mercredi
du mois à 14 h 30
Karaoké* : chanter en toute
simplicité, juste pour le plaisir
de fredonner des airs connus
le 1er mardi du mois à 14 h

Foyer François-Maurice Ritz

7 fbg des Balmettes
04 50 33 65 37 ritz@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
(onglets : vie sociale – seniors )

Activités qui nécessitent
une inscription
Atelier informatique confirmé* :
vendredi à 15 h 30 (hors vacances
scolaires - payant)
Atelier informatique
personnalisé : suivi individualisé
pour les personnes ayant des
difficultés d’apprentissage.
Sortie après-midi en minibus :
pour les personnes ayant des
difficultés de déplacement mardi
18 février (La Chambotte). Départ à
13 h 30 au service personnes âgées
ville d’Annecy (tarif selon quotient)
Spectacle gratuit : samedi 1er février
après-midi (salle Pierre Lamy) offert
en collaboration avec le conservatoire
à rayonnement régional pour les
personnes de + 60 ans d’Annecy et son
agglomération. Invitation à retirer à
partir du mardi 7 janvier 2014.

Les ateliers théâtre-expression,
zen et relaxation, les ateliers
informatique photo, débutants et
faux-débutants sont complets.
Renseignement en septembre 2014.
* au service personnes âgées ville d’Annecy

Tous les lundis de 13h45 à 17h30 au Ritz. u  
+ d’infos : 04 50 52 45 45

Cran-Gevrier Animation
Cabaret avec la compagnie La Bohème :
spectacle inter-génération mardi 11 mars
à 14h30 au Théâtre Renoir.
Un formidable voyage visuel : jonglerie,
équilibristes, acrobates, danseurs de
sabres…les Tavalans vous propose
des numéros de cabaret rythmés et
accompagné par la voix d’Irène et son
accordéon et de Régis au piano.
7,50 € plein tarif / 6 € Adhérent CGA,
Cartes Loisirs 74, CEZAM, jeune
u  
+ d’infos : billetterie CGA La Serre
- 21 rue du Vernay à Cran-Gevrier 04 50 67 33 75 (les après-midi)

ARA Ambiance Retraités Annecy
Venez participer aux après-midi dansants
de l’Ara organisés chaque 2e mardi
du mois de 14 h à 18 h à la « Rioule »
impasse des Fusains à Meythet
14 janvier : Jean-Yves Serves, le charme
11 février : Blue Note, la voix magique de
Blandine
11 mars : Yves Bielli, saxo et Anika,
accordéon
8 avril : Jacky Guilloux, accordéon en ballade
11 € l’entrée avec boisson et pâtisserie
Accès en bus ligne 6 arrêt « cimetière
Meythet » ou en voiture (grand parking
gratuit)
u + d’infos : ara74.blogspot.com
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informations Pratiques
Centre intercommunal
d’action sociale

Services aux personnes âgées
•	Direction et services
administratifs
46, avenue des Iles, Annecy
04 50 63 48 00
cias@agglo-annecy.fr
Bus ligne 6 (Sibra) Arrêt Vernay-C2A
•	Pôle bien vieillir à domicile
Services de soins d’aide et
d’accompagnement à domicile
1, rue François Lévêque, Annecy
04 50 33 65 30
Bilans de santé Parenthèse d’Aloïs
Contactez le CIAS
04 50 63 48 00
• pôle ÉTABLISSEMENTS
Ehpad
La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
04 50 51 03 65
La Villa Romaine (Annecy)
36, avenue des Romains
04 50 67 87 90
Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 64 08 87
Foyers-logements
La Résidence Heureuse (Annecy)
17, rue des Edelweiss
04 50 57 00 20
Les Pervenches (Cran-Gevrier)
5, rue des Pervenches
04 50 57 63 46
La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
04 50 66 13 95
Accueil de jour
L’Escale (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 05 64 60

CCAS
• Annecy
Hôtel de Ville - 04 50 33 87 45
• Annecy-le-Vieux
Hôtel de Ville - Place Gabriel
Fauré - 04 50 23 86 20

janvier • mars 2014 n° 39

• Argonay
Mairie - 1 place Arthur Lavy
04 50 27 16 82
• Chavanod
Mairie - 1 impasse du Grand Pré
04 50 69 10 61
• Cran-Gevrier
Hôtel de Ville - 46 avenue de la
République - 04 50 88 99 48
• Epagny
Mairie - 143 avenue
de la République - 04 50 22 04 71
• Metz-Tessy
Mairie - 15 rue de la Grenette
04 50 27 16 72
• Meythet
Centre Victor Hugo - 6 rue de
l’aérodrome - 04 50 22 89 45
• Montagny-les-Lanches
Mairie - Chef lieu - 04 50 46 71 27
• Poisy
Mairie - 75 route d’Annecy
04 50 46 39 76
• Pringy
Mairie - 1 place G. Boileau
04 50 27 35 33
• Quintal
Mairie - 120 route du Semnoz
04 50 46 72 11
• Seynod
Hôtel de Ville - 04 50 33 45 35

Comité départemental
des retraités et personnes
âgées de Haute-Savoie
(Coderpa 74)

5, rue Chaudairon, Meythet
04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Accès bus : ligne 6 arrêt Alta Vieran

Services
de restauration ouverts
aux personnes agées
• Possibilité de déjeuner à
La Prairie, La Villa Romaine,
La Résidence Heureuse,
Les Pervenches, La Cour,
sur réservation 48 h à l’avance
• Seynod
Restaurant municipal,
6, avenue du Cep - 04 50 52 74 75
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• LE RITZ (Annecy)
7, faubourg des Balmettes
04 50 33 65 36
Restaurant ouvert du mardi au
samedi inclus de 8 à 16h

Conseil général
• Pôles gérontologiques
Annecy ouest et Annecy est,
39, avenue de la Plaine, Annecy
04 50 33 20 10

Numéros UTILES
18 Pompiers
15 Samu
17 Police secours
114 Appel d’urgence pour
les personnes sourdes ou
malentendantes

36 24 SOS Médecin (24h/24)
04 50 63 63 63 CHRA

(Centre Hospitalier de la
région d’Annecy)

32 37 Trouvez la pharmacie
de garde la plus proche de
chez vous (24h/24)

39 39 Allo service public
39 77 Maltraitance des

personnes âgées (dispositif
d’écoute national)

04 50 46 80 91

Allo Maltraitance des
personnes âgées et des
personnes handicapées
écoute téléphonique les
lundis et jeudis de 14h à 17h
par Alma 74, association
départementale.

0 811 02 02 17
Allo escroquerie

08 92 68 32 08 SOS chèque
volé ou perdu (24h/24)
08 92 69 08 80 SOS carte
bancaire volée ou perdue
(24h/24)
36 99 Horloge parlante

La parenthèse

ALOÏS

d’

Une plate forme de répit de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy pour les personnes
accompagnant un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée.
Des services et activités
Soutien psychologique à domicile
Temps de loisirs privilégiés en « couple »
Partage d’expériences autour d’une pause café
Conseils pour réaménager le logement
Informations
CIAS de l’agglomération d’Annecy

46 avenue des Îles - 74000 Annecy
Tél. 04 50 63 48 00 / www.agglo-annecy.fr

parenthesedalois@agglo-annecy.fr
En partenariat avec

